
De: service paypal service01.paiement@europe.com
Objet: AUTHENTIFICATION DE VOTRE COMPTE PAYPAL INTERNATIONAL !!
Date: 7 mars 2016 08:35

À: rob.megret@me.com
Cc: rob.megret@me.com

 

       
 
                                                                               procédez a l'authentification de votre compte

                                                                               

                                  AUTHENTIFICATION DE VOTRE COMPTE PAYPAL INTERNATIONAL !!
 
 
Bonjour,Robin Megret
 
 

 
Nous avons accusé bonne réception du numéro de suivi ( RC 680 526 960 CH ) de votre transaction avec la cliente  Celine
Blanchet le dit numéro est correct et sa vérification a été approuvée par notre service informatique ainsi la cliente a accepté de laisser la
transaction suivre son cours. 
 
Nous vous informons que vous devez activer votre compte PayPal au niveau International en vous acquittant d'un montant de F 300,00 CHF qui serviront aux frais d'authentification de

votre compte. Le service PayPal vous informe que l'authentification c'est la phase de conversion de L'Euro (€) qui ont été viré sur compte utilisant Franc Suisse (CHF). Le

service PayPal tient à vous rassurer que ladite somme de F 300.00 CHF que vous allez nous faire parvenir vous seront crédités automatiquement une fois que votre compte PayPal sera
authentifié.
 
Le compte PayPal de la  cliente Celine Blanchet  étant domicilié en France a pour devise l'Euro (€), en Suisse est domicilié le votre et a pour
devise Franc Suisse (CHF). Il est donc impossible de virer l'Euro (€) sur un compte qui utilise le Franc Suisse (CHF)  n'étant pas authentifié,
raison pour laquelle nous vous demandons d'authentifier vos comptes PayPal afin de pouvoir rentrer en possession de vos fonds dans les plus
brefs délais.
 
NB: Pour le règlement des F 300,00 CHF, vous devez vous rendre dans un bureau à tabac ou dans un Super Marché afin d'acquérir  Deux (2)

recharges  Paysafcard  de F 150,00 CHF: (2 coupons de recharge Paysafcard de 150 Euros ) puis nous faire parvenir les différents codes de
rechargement pour activer votre compte PayPal à international et recevoir vos fonds au plus-tard ce Lundi 07 Mars 2016 .
 
 
Le service PayPal vous demande cette somme parce que votre compte n'est pas authentifié et compte tenu de cela vous devez l'activer à
l'International avant toute transaction à l'international, ce qui n'a pas été le cas à votre niveau. Évidemment notre site est gratuit, mais par contre
il entraîne des frais lorsque nos principes ne sont pas respecter. Figurez vous que la transaction ne peut être annulée en aucun cas parce que
Mme  Celine Blancheta procédé à une transaction PREMIUM ASSURANCE ce qui veut dire que quelque sois le souci qui se présentera au sein de votre compte
vous serez crédité de vos fonds juste après l'authentification.
 
 

Après avoir informé la cliente, elle vous a effectué un rajout de F 300,00 CHF afin de ne pas pénaliser la transaction, étant donné que
votre compte PayPal n'est toujours pas authentifié et que le rajout provient du compte de la cliente, les fonds vous seront crédité après que vous
ayez authentifié votre compte PayPal. 
Le solde de votre virement après avoir authentifié votre compte sera crédité de F467.00 CHF.
                                                      Pour trouver un point de vente de rechargement Paysafcard  proche de votre localité cliquez ici
 

 

                                                      
Détail du virement sur votre compte PayPal.
Taxe à payer :                      F 300,00 CHF
Montant du paiement:       F 167,00 CHF
Rajout effectué:                  F 467,00 CHF
Ref transaction:                01088027GX538580N
 
                                 
                          VIREMENT DE FONDS EN COURS
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                          VIREMENT DE FONDS EN COURS

                               
Confirmé: Votre nouveau solde de F467,00CHF 

 
   
 

                                   
Nous vous souhaitons bonne réception de notre courrier et attendons les codes de rechargement Paysafcard  au plus tard ce Lundi
07 Mars 2016 GMT afin de voir votre compte PayPal authentifié de F467,00CHF .

  
 

 
 
NB: Pour toutes vos questions et suggestions, contacter nous exclusivement à l'adresse suivante:service01.paiement@europe.com
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